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Summer of love pour 
la nouvelle génération

I
l y a cinquante ans tout rond, la Californie vibrait 
aux parfums suaves du Summer of love (nous lais-
sons le soin aux plus experts parmi les lecteurs 
de déterminer ce qui, des love-in du Golden Gate 

Park de San Francisco en janvier, ou du Monterey Pop 
Festival, en juin, où se produisirent The Mamas and 
The Papas, les petits gars du cru de Jefferson Airplane 
et où se révéla Janis Joplin, ouvrit la voie à l’éclosion 
de l’été des fleurs). La vague hippie déboucha peu 
de temps après sur le Small is beautiful, et c’est jus-
tement ce à quoi s’est intéressé le dossier de la Lettre 
du trésorier de juillet-août.

Le dossier, à lire page 11 et intitulé « Quand se pose 
la question de la création d’une trésorerie », nous 
transporte dans le monde des PME qui détectent 
une faille dans leur organisation et ne veulent pas 
injurier l’avenir. Cette immersion dans les entreprises 
de taille modeste qui ne souhaitent pas le rester 
conduit au moins à deux pistes de réflexion (à médi-
ter à l’ombre d’un pin parasol).

Les évolutions en cours, qu’elles soient d’ordre tech-
nique (systèmes d’information toujours plus sophis-
tiqués, rapides et intégrés, émergence des fintechs…), 
d’ordre réglementaire (textes européens prenant 
acte de la présence de nouveaux acteurs, contraintes 
en capital appliquées aux banques…), ainsi que les 
usages qui peu à peu en découlent, produisent deux 
effets sur la trésorerie et le financement dans les en-
treprises. En première approche, ces effets peuvent 
sembler contradictoires.
Dans les entreprises déjà dotées d’un service ou 
d’une direction ad hoc, ces évolutions portent en 
elles la menace, ou la promesse, selon le point de 
vue que l’on adopte, d’une transformation de l’or-
ganisation : on peut  -  on doit ? - faire mieux avec 
moins de professionnels maison, on s’adresse à des 
fournisseurs de produits et services de plus en plus 
nombreux et spécialisés. Bref, c’est l’angoisse de la 
perturbation (la disruption qui fait tant flores).

A l’autre bout du spectre, ces mêmes évolutions 
conduisent à ce que des entreprises de plus en plus 

petites (100 millions d’euros de chiffre d’affaires 
dans certains cas) se persuadent qu’il faut créer une 
trésorerie, tout en sachant que de nouveaux outils et 
de nouvelles « bonnes pratiques » facilitent ce pas 
en avant.

Les entreprises prêtes à se doter d’une trésore-
rie digne de ce nom ont besoin de professionnels 
avisés et expérimentés : voilà une bonne nouvelle 
pour la nouvelle génération de trésoriers, ceux, du 
moins, qui ont déjà un peu roulé leur bosse et frotté 
leur savoir académique au contact de l’âpre « vie 
réelle ». L’expérience peut s’avérer exaltante : dans 
le meilleur des cas, le nouveau venu peut écrire sa 
partition à partir d’une feuille blanche, dans tous 
les cas, il doit se colleter avec de nombreux aspects 
du métier (prévisions, fraude, relations bancaires, 
change, besoin de fonds de roulement…) et est ame-
né à multiplier les contacts dans l’entreprise et en 
dehors d’elle.

Le chemin de ces défricheurs n’est, on s’en doute, 
pas pavé de roses. S’il n’en rabat pas, le trésorier fraî-
chement nommé peut passer pour un jeune chien 
un peu fou dans un jeu de quilles. Par ailleurs, les 
hautes attentes que la création d’une trésorerie aura 
suscitées lui vaudront des demandes d’explication 
sur son retour sur investissement. Bref, il ne s’agit pas 
seulement de se montrer techniquement à la hau-
teur, mais aussi d’endosser les oripeaux du parfait 
diplomate. Que ceux qui ne possèdent pas d’emblée 
l’estampille Quai d’Orsay se rassurent : les compé-
tences comportementales s’acquièrent, comme le 
suggère le dossier de la Lettre du trésorier de juin.

Ce n’est peut-être pas le Summer of love pour tout le 
monde, mais tâchez d’oublier pour un moment le 3 
horizontal (3e définition) de la grille de mots croisés 
de la page 25, ainsi que le 10 horizontal (3e définition) 
et notez que le B vertical est derrière nous. Et picorez 
quelques belles anagrammes page 24 : vous verrez 
qu’en finance aussi, les mots ont un sens caché.
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